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EDITO  

 

« MAIS QUE FAIT-IL TON DIEU ? » 
 

C’est une interrogation souvent entendue de la part d’amis et autres personnes d’horizons les 

plus divers, interrogation qui souvent fait suite à un événement douloureux : la maladie 

soudaine, l’accident, la disparition d’un être cher, drames du monde : violence, guerres, 

attentats… 

Les enfants des équipes de catéchisme vont, ce mois-ci, aborder un thème de réflexion  en lien 

avec cette actualité : « La vie est parfois cruelle. Est-ce-que Dieu nous aide ? »  

Nous avons du mal à accepter que nos questions puissent rester sans réponse. En toute 

situation il nous faut un coupable et nous cherchons ailleurs pour éviter de nous remettre en 

question. Parfois même, dans notre révolte, nous poussons ce cri : Si vraiment Dieu existe 

cela ne pourrait pas se passer…  

Après la révolte, souvent nécessaire, peut venir le temps de la réflexion. Pour un croyant en 

Dieu, quelle que soit sa manière d’y croire, cette réflexion peut se faire ainsi : Dieu, toi dont 

j’ai du mal à comprendre ta manière d’agir, tu me dis que je suis ton « fils bien aimé, en qui 

est présent tout ton amour », je sais que tu me parles au cœur de tous ces évènements heureux 

et douloureux qui traverse nos vies et notre monde. Je veux être à l’écoute de ce que tu me dis 

car c’est la Vie que tu veux, pour chacune et chacun d’entre nous, pour le monde aussi.  
 

Je lisais un commentaire écrit il y a quelques jours par un théologien et qui faisait mémoire 

des attentats de janvier 2015 

« De la crèche à la croix notre Dieu se montre désarmé. Il se laisse caricaturer sans cesser 

d’aimer… Ce n’est pas Dieu qui assassine, ce sont les hommes. Mais Dieu a besoin des 

hommes pour faire le bien et beaucoup le font. Les grands héros de la non-violence sont des 

femmes, des hommes de foi : Gandhi, Martin Luther King, Dorothy Day, Oscar Romero et 

combien d’autres. »  

Mes diverses missions sur le continent Latino- américain m’ont permis de rencontrer des 

femmes, des hommes qui dans leur quotidien luttent contre toutes les formes de violence et 

d’injustice, au risque de leur vie bien souvent. De vrais témoins d’un Dieu de miséricorde 

même dans des situations de violence extrême. 

Ils sont nombreux ceux qui trouvent dans leur foi le carburant de l’amour, le courage du 

pardon. Dieu sait combien le monde a besoin d’eux !  

Alors ne cherchons pas Dieu là où nous espérons le trouver, cherchons-le plutôt là où il nous 

attend. 

 

Abbé Jean 

 

 

 

 

 

 



 

NOS JOIES ET NOS PEINES 

Elle a reçu le sacrement du Baptême. 

Le 20 décembre : Marianne Pardon, à Coarraze 
 
  
 
Nous les avons accompagnés vers les chemins de la Résurrection : 

 
Le 9 novembre : Léon Baradat, à Bénéjacq 
Le 10 novembre : Henriette Condoure, à Bénéjacq 
Le 5 décembre : Fernande Lagoin, à Igon 
Le 10 décembre : Francis Durancet, à Bénéjacq 
Le 21 décembre : Bernadette Soubirou, à Coarraze 
Le 31 décembre : Georges Hourtané, à Coarraze 
Le 31 décembre : Bernadette Minvielle, à Bénéjacq 
Le 5 janvier : Alice Cassou, à Bénéjacq 
Le 6 janvier : Nicole Olaïzola- Labau, à Coarraze 
Le 7 janvier : Jeanne Pémoulié, à Bénéjacq 
Le 13 janvier : François Rinckwald à Bénéjacq 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

HORAIRES ET LIEUX DE CÉLÉBRATIONS DANS NOS ÉGLISES 
 
Samedi 23 janvier : 18H00 Messe à Bordères 
Dimanche 24 janvier : 10H30 Messe de la Saint Vincent à Coarraze  
Samedi 30 janvier : 18H00 Messe à Igon 
Dimanche 31 janvier : 10H30 Messe à Bénéjacq 
  
Samedi 6 février : 18H00 Messe à Lagos 
Dimanche 7 février : 10H30 Messe à Coarraze  
Mercredi 10 février : 18H00 Messe d’entrée en Carême  (Cendres) à Bénéjacq 
Samedi  13 février : 18H00 Messe d’entrée en Carême avec les enfants et les familles à 
Bénéjacq 
Dimanche 14 février : 10H30 Messe de la Saint Vincent avec les conscrits à Igon 
Samedi  20 février : 18H00  Messe à Bordères 
Dimanche 21 février : 10H30 Messe à Coarraze 
Samedi 27 février : 18H00 Messe à Igon 
Dimanche 28 février : 10H30 Messe à Bénéjacq  
 
Samedi 5 mars : 18H00 Messe à Lagos  
Dimanche 6 mars : 10H30 Messe à Coarraze 
Samedi 12 mars : 18H00 Messe à Igon 
Dimanche 13 mars : 10H30 Messe à Bénéjacq 
Samedi 19 mars : 18H00 Messe des Rameaux, à Bordères 
Dimanche 20 mars : 10H30 Messe des Rameaux, à Coarraze 
Jeudi 24 mars : 19H00 Célébration de la Cène du Seigneur, à Igon 
Vendredi 25 mars : 20H30 Célébration  de la Passion à Lagos 
Samedi 26 mars : 20H30 Vigile Pascale avec les enfants et les familles, à Bénéjacq 
Dimanche 27 mars : 10H30 Célébration de Pâques, à Coarraze  

 

 

 

FETES DANS NOS EGLISES: 
 

Chacune de nos Eglises porte le nom d’un saint : Vincent pour Igon et Coarraze, Laurent pour 

Bordères, Martin pour Lagos, L’Assomption de Marie, pour Bénéjacq. 

Michel Garicoïts est le saint protecteur de tout cet ensemble paroissial. 

La fête de ces saints, souvent associée à la fête du village, a été l’occasion de donner une place 

spéciale aux « conscrits » du village. C’est une tradition qui tend à disparaître, tous nous le regrettons. 

Pour autant nos Eglises sont toujours là et leurs saints protecteurs plus vivants que jamais.  

Aussi nous continuerons à célébrer ces fêtes en souhaitant que les habitants de nos villages puissent 

toujours se sentir concernés par ce qui a marqué l’histoire de nos villages. Nos Eglises, bien 

entretenues, ne cessent d’accueillir les évènements heureux et douloureux de nos familles. Elles 

reçoivent aussi de nombreuses visites. Monuments historiques ! Oui mais bien plus que cela… 

Nous pourrions chercher de nouvelles manières de participation des jeunes et moins jeunes aux fêtes 

des Eglises… Une forme de service civil se développe, ce peut-être une piste de réflexion… Avec 

ceux qui sont engagés dans la vie associative, autre piste…  

Ne fermons pas la porte, nos Eglises peuvent accueillir beaucoup de nos réalisations humaines surtout 

quand celles-ci servent la vie de nos communautés humaines.  



 

VIE DE LA PAROISSE SAINT MICHEL GARICOÏTS 

 
Deux évènements importants ont marqué la vie paroissiale ces dernières semaines. 

Le premier bien sûr, c’est la fête de Noël et le second, qui a fait moins de bruit, du moins pour 

l’instant, c’est l’entrée dans l’année du « Jubilé de la Miséricorde. » 

De ces deux évènements nous voulons vous en donner un aperçu.  

 

Le bureau du Conseil Pastoral Paroissial et l’abbé Jean 

 

NOËL DANS NOTRE PAROISSE 
 

Des signes qui parlent… 
* Vivre Noël en famille. Elles sont venues nombreuses, très nombreuses avec enfants, parents, 
grand- parents, oncles et tantes, frères et sœurs. Célébrer Noël en famille, cela a du sens encore 
aujourd’hui.  
* Une foule innombrable. La fête de la naissance rassemble à nouveau beaucoup de monde. Les 600 
places assises de l’Eglise n’étaient pas suffisantes, loin de là. Dans un climat plutôt morose, la peur 
peut-être aussi… Retrouver l’espérance, une étoile pour guider notre vie, c’est important. 
* La fête avec toute sa richesse dans le recueillement, la joie, la prière… qui prend en compte l’être 
humain avec tout ce qu’il est. 
* Communion intense avec Celui dont nous célébrons la venue mais aussi la présence au milieu de 
nous. Il est venu pour tous. Chacun, quelle que soit son histoire, sa situation, pouvait l’accueillir. 
Nous étions comme ces bergers qui l’ont rencontré il y a 2000 ans, ni pires, ni meilleurs.   
* Venus de tous les horizons… Non seulement le désir de se retrouver en famille mais aussi la facilité 
de déplacement ont donné à notre assemblée un visage d’universalité.  
* Des crèches qui parlent. Créativité de celles et de ceux qui les ont préparé et qui nous à 
comprendre l’actualité de cette naissance au cœur de ce monde en pleine mutation.  
* Ils ne sont pas trop petits… Les enfants qui ont préparé et animé l’histoire de Yasmine, semblable à 
celle de beaucoup d’enfants d’aujourd’hui quel que soit son pays d’origine.  
* Noël qui nous redonne l’espérance et nous met en route, plus solidaires face aux défis du monde 
actuel.  
 

COMMENTAIRE D’UNE MAMAN. 
« Qui a dit qu’il fallait parcourir des kilomètres pour vivre une belle aventure ? 
Tel le Cid de Corneille (mais dans une toute autre mesure !) nous partîmes à 4 et par un prompte 
renfort nous nous vîmes 60 en arrivant au port… enfin… à préparer la veillée de Noël. 
Tous, ensemble, nous avons voulu, pour cette veillée de Noël, conter l’histoire de Yamine, cette 
petite fille, qui donnait aux plus démunis, le peu qu’elle avait. Comme elle, chacun a donné le 
meilleur de lui. Metteur en scène, acteurs, figurants, costumières , lecteurs, décorateurs, musiciens 
et chanteurs, éclairagistes, habilleuses, accessoiristes, chef d’orchestre : Saviez- vous que tous ces 
talents existaient dans notre petite communauté ?   
Le soir de la veillée est arrivé et chacun était prêt, ou presque prêt, mais peu importe, nous allions 
ensemble partager un moment et nous préparer à accueillir « le Messie ». 
Comme Yasmine, nous avons suivi le chemin des étoiles : vers l’étoile du partage, vers l’étoile du 
pardon, vers celle de l’accueil ou encore vers celle du respect de la création. Nous avons ouvert nos 
oreilles et nos cœurs pour accueillir la Bonne Nouvelle : Un sauveur nous est né ! 
Nous l’avons chanté, nous l’avons prié, nous l’avons écouté. Le recueillement était beau et intense. 
C’était une belle aventure humaine et spirituelle et nous nous vîmes bien plus de 600 à fêter Noël. » 
S.F. 
 



 
Bien au- delà de Noël nous pensons que la réflexion des équipes d’enfants lue pendant la veillée peut 
nous aider nous aussi à vivre un véritable Noël chaque jour… 
 
Tu me dis Jésus : Donne à chacun le droit au pain et au respect, et tu seras une étoile de PARTAGE ! 
« Dieu a partagé son Fils avec nous. » 
« J’ai partagé l’argent de mon anniversaire avec ma sœur car je l’aime et que j’ai de la chance d’avoir 
une grande sœur. » 
« On partage, cela apprend la vie » 
« On est plus ouverts envers les personnes »                                                         
« J’aime partager du temps avec ma famille » 
Acronyme : Pardon- Amour- Rire- Tous- Amitié- Gaieté- Ensemble.   
 

Tu me dis Jésus : Enlève la jalousie qui sépare les vivants, et tu seras une étoile du PARDON ! 
« Plein de fois avec Adrien on se demande pardon parce qu’on ne veut pas rester sans jouer 
ensemble. » 
« Je jouais avec Zélie puis je l’ai laissée et comme elle était seule, je suis retourné avec elle. » 
 

Tu me dis Jésus : Annonce que toute personne, de n’importe quel pays, de n’importe quelle 
intelligence, de n’importe quelle religion, est l’enfant précieux de Dieu. Et tu seras une étoile de 
l’ACCUEIL !  
« Nous nous accueillons avec les camarades de classe à la récré, le matin à l’école en partageant 
notre goûter. » 
« Je prie tous les matins, j’accueille Jésus dans mon cœur. » 
« Accueillir l’étranger chaleureusement comme si c’était mon père, ma mère, mon frère, ma sœur. » 
 

Tu me dis Jésus : Regarde les champs et les jardins, les montagnes et la mer. Dieu les a créés pour 
que tous puissent y vivre heureux et ensemble. Respecte-les et tu seras une étoile de la beauté de 
la création ! RESPECT DE LA CREATION 
« Je fais mon jardin bio. » 
« Je prends une douche plutôt qu’un bain. » 
« Je ne laisse pas les lumières allumées. » 
« J’utilise les transports en commun. »                         
« Je recycle les piles. » 
« Je ramasse les papiers dans la forêt »  
 
Merci aux enfants de nous dire comment ils accueillent Jésus aujourd’hui par ces gestes quotidiens qui 
donnent vie aux uns et aux autres…  

Et toi papa et maman, toi le papi ou la mamie, 

toi l’invité (e) à cette fête, 

quel cadeau viens-tu déposer au pied de la crèche ? 

 
L’équipe animation du Conte 
 
 

 

 

 
 
 
 



 
LE  JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE … 

 
Il n’y a que le Pape François pour avoir une idée pareille ! C’est ce que beaucoup ont pensé quand il 
nous a annoncé une année de la Miséricorde.  
Beaucoup de tensions dans le monde et dans l’Eglise… Que faire ? L’idée du Pape François et de 
proposer à toute la communauté des croyants de redécouvrir ce Dieu auquel elle croit. « Dieu 
miséricordieux » c’est ainsi qu’il nous faut comprendre Celui qui se révèle à nous de bien des 
manières. Miséricorde… ce mot n’est plus tellement employé aujourd’hui, sa compréhension est 
pourtant assez simple : Le cœur de Dieu n’est que tendresse pour tout ce que vit, espère et souffre 
chacune et chacun d’entre nous. Le cœur de Dieu !  Le message de la bible nous aide à le découvrir. 
C’est une invitation à nous défaire des fausses images, des caricatures et autres fausses idées sur ce 
Dieu auquel nous croyons et à vivre une véritable expérience de sa miséricorde.   
 

Une équipe s’est mise en place sur la paroisse pour mieux comprendre le véritable sens de ce Jubilé et 

aussi faire des propositions de réflexion, célébrations, actions qui pourront aider tous ceux qui le 

souhaitent à en vivre pleinement. Cette équipe est ouverte à tous les volontaires n’hésitez pas à vous 

informer des jours et heures des rencontres.  

Dans ce numéro de notre journal, nous voulons simplement vous faire part de la manière dont des 

habitants de nos villages vivent « les œuvres de miséricorde » qui sont un élément important de ce 

Jubilé. Chacun des prochains numéros reprendra d’autres éléments du Jubilé.  
 
ASSOCIATION D’AIDE ALIMENTAIRE dans l’un de nos villages. 
« Un jeudi sur deux, le local de l’association s’anime dès 9h30. Une petite équipe de bénévoles 
préparent les sacs qui seront distribués à une trentaine de familles que nous accueillons dès 13h30. 
Il faut aussi décharger le fourgon qui est allé chercher  la dotation de la Banque Alimentaire. Il faut 
aussi  trier fruits et légumes,  répartir les denrées en tenant compte du nombre de personnes et de la 
composition des familles : adultes, enfants, bébés… Bref on ne chôme pas; cela nous demande 
beaucoup d’énergie. 
 
Qu’est-ce qui  nous motive pour venir donner un peu de notre temps et assurer cette distribution ?  
Il y a parmi nous les inconditionnels de l’aide à son prochain, ceux qui ne conçoivent pas la vie sans 
marcher avec ceux qui sont, soit moins favorisés, soit dans une mauvaise passe. Ce qui nous motive 
c’est de les accompagner et les accueillir sans leur faire l’aumône mais comme des amis. Il y a aussi 
ceux qui ont besoin de se retrouver au sein d’une équipe et partager un bon moment au service 
d’une cause. Et il y a ceux qui, au matin de leur retraite, ressentent un vide  autour d’eux et viennent 
proposer leur aide. Tous  sont accueillis avec joie et viennent agrandir la famille des bénévoles. Ils se 
mettent aussitôt au diapason de l’esprit désintéressé et joyeux qui met tous nos bénéficiaires à l’aise.  
 
In fine, pour ces bénévoles il ne s’agit pas seulement de redistribuer l’aide alimentaire auprès des 
bénéficiaires, il s’agit aussi pour eux de le faire dans la joie, la simplicité et surtout le respect de 
l’autre notamment par la manière dont il est accueilli et servi; il n’est pas toujours facile pour un 
bénéficiaire de solliciter l’aide auprès d’une assistante sociale et de franchir ensuite le seuil du local 
de l’association le jour de la distribution, et notre fierté et récompense en tant que bénévoles est de 
le voir finalement entrer avec confiance puis repartir détendu et avec le sourire. » 
 
ET DANS UN AUTRE VILLAGE… 
« J’ai choisi le collectif alimentaire car j’y ai vu le côté social que j’avais pratiqué durant mes activités 
professionnelles….  
Les moments les plus privilégiés sont ceux au cours desquels on remet aux familles un colis 
d’urgence. Nous sommes en tête à tête avec la personne, nous pouvons échanger et surtout écouter. 



Je pense que ma foi me permet d’être à l’écoute, de ne pas juger ces personnes qui viennent 
solliciter une aide… Je pense aussi que ma foi me permet de rester positive et de me dire que les 
choses bougent ou vont bouger. Cela est difficile, on ne voit pas toujours de résultat. 
Cela m’invite aussi à ne pas penser qu’à moi ou à me plaindre de mon sort car il y a des situations 
très difficiles. 
Cela m’apporte aussi de la joie  lorsque les gens nous saluent dans la rue ou lorsqu’ils nous disent 
merci pour ce que nous faisons. J’ai l’impression d’être dans la vie et de pouvoir être utile. 
 
Je rencontre aussi des familles de personnes qui sont en prison. Je découvre des personnes comme 
nous, nous pourrions être dans la même situation, en particulier à cause de nos enfants. Ces 
personnes qui viennent voir un membre de leur famille en prison vivent une double souffrance : 
l’absence de la personne incarcérée et le regard des autres. Là il faut apprendre l’écoute et surtout 
ne pas juger.  
Ces personnes nous disent merci mais aussi elles nous apportent beaucoup ne serait-ce que cette 
fidélité à venir régulièrement ; le fait aussi qu’elles ne se plaignent pas, elles se montrent dignes. 
Pour moi c’est une leçon de vie.  
Je pense que notre présence leur apporte un peu de réconfort  et qu’elles se sentent prises en 
compte comme de vraies personnes dignes de respect.  
 
Ces activités bénévoles m’ont aussi aidé à tenir debout après différents deuils et à ne pas me sentir 
isolée. 
Les réalités que je découvre me permettent de réfléchir au monde dans lequel nous sommes sans 
avoir besoin de gober toutes les inepties qui peuvent être diffusées par les médias. Cela m’oblige 
aussi à m’informer par différents canaux. » 
 
Dans les prochains numéros du journal, nous découvrirons d’autres actions dites de miséricorde. C’est 
bien une réalité qui se vit dans nos villages et partout.  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABONNEMENT A « BONNE NOUVELLE » 
 
Comme  en chaque début d’année, avec ce journal vous recevez l’enveloppe qui est une 
invitation à participer à l’abonnement de notre journal paroissial.  
L’objectif de ce journal est  de rejoindre toutes les familles des 5 villages de la paroisse. Pour 
cela il est distribué à plus de 2300 exemplaires. « Il est un lien, il nous informe… » disent bien 
des personnes et même s’il est d’un coût élevé pour les finances de la paroisse ce journal 
demeure une priorité pour nous. 
Une équipe de 5 personnes : Annie, Marie Paule, Annette, Nicole, Philippe, avec l’abbé Jean 
participe au choix des articles et à la rédaction de certains d’entre eux. 
D’ailleurs cette équipe aurait besoin de nouveaux membres attentifs à la vie de nos villages,  
du monde et de notre paroisse et qui accepteraient de faire ce petit travail de rédaction. 
Merci de se faire connaître. 
Merci à vous si vous pouvez renouveler ou payer l’abonnement au journal  par 
l’intermédiaire de l’enveloppe jointe à ce numéro. Vous pourrez la remettre à la paroisse ou 
à l’une des églises lors de la messe.  
Le montant de l’abonnement reste à 20 euros  et pour ceux qui acceptent de payer un 
abonnement de soutien  il est de 25 euros ou plus selon possibilités.  
Bien entendu vous pouvez régler votre abonnement dès à présent ou dans le courant de 
l’année.  
 
L’équipe du journal 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
INFORMATION POUR MIEUX CONNAÎTRE ET PRIER LA BIBLE 

 
Parole Vivante ! Qu'est-ce que c'est ? 
 

 C'est une manière de goûter la Parole de Dieu et de « la garder dans son cœur ». Tout simplement 
en l'apprenant par cœur, au moyen du chant, du geste et du rythme. 
Apprendre par cœur ? Me direz-vous, mais, je n'ai pas de mémoire ! 
Moi aussi, je croyais que je n'en avais pas et puis... 
Les ateliers permettent d'apprendre petit à petit, des passages de l'Evangile ou de courts versets de 
l'Ancien Testament. 
    Quand deux ou trois (que l'on ait 4 ou 80 ans) chantent l'Evangile avec moi, je ne connais pas de 
plus grande joie ! 
                                                                  Marie Bernadette, Fille de la croix 

 

PS Si des personnes sont intéressées pour découvrir les récitatifs de Parole Vivante, une soirée peut 
être organisée. Informations à la maison paroissiale 

 
 


